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SOFIOUEST CONTRIBUE  
AU RAYONNEMENT  

DU GROUPE SIPA OUEST-FRANCE
PAR UN INVESTISSEMENT HUMAINEMENT 

ET SOCIALEMENT RESPONSABLE.
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SOFIOUEST : UNE RAISON D’ÊTRE SINGULIÈRE  
ET DES VALEURS HISTORIQUES

« Contribuer au rayonnement du Groupe SIPA Ouest-France  
par un investissement humainement et socialement responsable »

Parce que nous sommes une société d’investissement originellement liée à l’Association pour le Soutien 
des Principes de la Démocratie Humaniste, nous soutenons les forces vives qui construisent une société 
fondée sur la sincérité, le respect, la responsabilité et la solidarité. 

Parce que nous croyons que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde, nous nous  
engageons auprès de celles et ceux qui œuvrent à l’épanouissement des individus, à la cohésion de la 
société et à la préservation de la planète.

Parce que nous nous estimons responsables des générations futures, nous considérons qu’une  
approche durable est créatrice de valeur pour tous et un accélérateur de notre rentabilité financière.

Parce que notre exigence est bienveillante et respectueuse des femmes, des hommes et de leurs  
projets, nous savons inscrire notre action dans le temps long.

Parce que nous sommes convaincus qu’investir, c’est aussi s’investir, nous accompagnons tant  
humainement que financièrement les entrepreneurs qui nous font confiance. Nous créons des échanges 
et des liens forts entre les membres de notre écosystème. 

Parce qu’un patrimoine diversifié permet de mêler ambition et prudence, nous investissons dans  
l’innovation technologique, le capital développement et l’immobilier, en direct ou via des fonds  
d’investissement.

Parce que l’indépendance et la pérennité de notre principal  
actionnaire sont importantes pour la liberté de la presse,  

nous nous devons de réussir.

I

CHARTE ESG

L’INVESTISSEMENT HUMAINEMENT ET SOCIALEMENT 
RESPONSABLE CHEZ SOFIOUEST 

SOFIOUEST s’est engagée depuis 2018 dans une démarche d’investissement humainement 
et socialement responsable, avec sincérité et conviction. Son approche se veut graduelle, 
adaptée aux attentes de ses parties prenantes, avec une ambition en constante progres-
sion. Sont présentées ci-après la Charte ESG de SOFIOUEST, qui décrit ses grands principes 
d’actions, suivie d’un bilan des réalisations ESG en 2020 et des perspectives pour 2021. 
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UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE  

SOFIOUEST est un acteur atypique sur le marché : la nature de nos capitaux, notre « esprit de famille » 
et notre politique d’investissement diversifiée mettent les valeurs humaines au cœur de notre action.

Nous ciblons prioritairement des entreprises portées par une mission, clairement formulée et fédératrice,  
y compris le cas échéant des entreprises dont le cœur d’activité a des impacts externes positifs sur la société 
et sur la planète. Nous nous focalisons à date sur trois domaines d’investissement avec une volonté de  
contribuer à la création d’emplois en France : 
•  l’innovation numérique à forte valeur ajoutée, respectueuse des femmes et des hommes et de leurs 

droits, 
•  le capital développement responsable auprès de PME et d’ETI,
•  l’immobilier durable.

Sur le plan environnemental, social et en matière de gouvernance, certaines pratiques sont fondamentales 
pour nous et conduisent à des réflexions mutualisées entre entreprises du portefeuille : 
•  le numérique éthique et responsable, notamment sur le plan environnemental, 
•  la promotion de l’emploi et de la formation, 
•  la mise en œuvre de pratiques managériales « ouvertes », qui favorisent le bien-être et l’autonomie  

des salariés,
•  la promotion de la mixité et de la diversité sous toutes ses formes,
•  la bonne gouvernance, 
•  le partage de la valeur. 

Nous suivons de près certains indicateurs clés liés à ces priorités et aux thématiques suivantes : croissance 
de l’emploi, qualité du climat social, empreinte carbone, mixité dans les organes de direction/gouvernance 
et les équipes, initiatives sur le partage de la valeur, entre autres. Au travers de ces thématiques présentes et 
futures, SOFIOUEST souhaite contribuer en particulier à cinq Objectifs du Développement Durable de l’ONU 
(ODD) : Égalité entre les sexes (n°5), Croissance économique et travail décent (n°8), Industrie, Innovation et 
Infrastructure (n°9), Villes et Communautés durables (n°11), Consommation et Production responsables (n°12), 
Lutte contre le réchauffement climatique (n°13). 

Des engagements qui se reflètent dans notre processus d’investissement et notre gouvernance.

Au quotidien, dans ses activités d’investissement, SOFIOUEST cultive et met en action les valeurs  
de sincérité, de respect, de responsabilité et de solidarité.

S’engager avec sincérité :  
une conviction au cœur de toutes  
nos relations. Au-delà des discours, 
notre démarche est marquée  
par l’exigence d’aligner  
nos positions, nos décisions 
et nos actes avec nos valeurs…

 Sincère  

Accompagner les entreprises  
avec bienveillance dans les  

périodes fastes comme dans 
les périodes difficiles. Faciliter le 

partage et la mise en commun 
de solutions pour gagner  

en efficacité et en efficience.

 Solidaire ; 

 Responsable  
Être responsable c’est assumer toutes 
les conséquences de notre activité  
d’investisseur. Au-delà de la rentabilité  
des fonds investis, prendre en compte 
des indicateurs de performance  
extra-financière. Diffuser dans notre 
écosystème de relation cette exigence  
de responsabilité.

 Respectueux; 
Être un investisseur engagé  

aux côtés des entrepreneurs,  
en respectant leur projet,  

leur personnalité et leur 
stratégie individuelle.
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UN PILOTAGE ET UNE ÉVALUATION  
DE LA DÉMARCHE PAR UN COMITÉ DÉDIÉ 

Un Comité de pilotage ESG a été constitué en 2020, composé de 5 représentants de SOFIOUEST et de  
2 expertes ESG. Il se réunit trimestriellement et fait des recommandations au Conseil d’administration  
de SOFIOUEST sur les éléments suivants : 
•  validation de la charte ESG de SOFIOUEST, de la feuille de route ESG pluriannuelle et du reporting ESG 

annuel,
•  validation de la procédure de bilan ESG des participations de SOFIOUEST, soit avant investissement pour 

les nouvelles participations, soit a posteriori pour les participations en portefeuille,
•  plus largement, intervention dans le cadre de tous les sujets en lien avec l’ESG de nature à éclairer  

les travaux du Conseil d’administration de SOFIOUEST (initiatives en place que SOFIOUEST gagnerait  
à rejoindre, incidents graves au sein du portefeuille, etc.).

UNE DÉMARCHE ESG TOUT AU LONG  
DU PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

SOFIOUEST intègre sa démarche ESG dans l’ensemble du processus d’investissement :

Présélection des projets 
d’investissement 

  • Choix de projets qui correspondent aux valeurs de SOFIOUEST  
et à ses axes d’investissement privilégiés

Diligences 

• Évaluation ESG et impact du projet 
d’investissement 

• Préparation d’une feuille de route  
ESG avec les dirigeant.es

• Inclusion d’une clause ESG dans  
la documentation juridique 

Pendant l’investissement

• Suivi du plan d’actions ESG avec les dirigeant.es

• Collecte annuelle d’indicateurs sur la performance 
extra-financière 

• Rapport annuel sur l’avancement des plans d’actions et 
sur l’analyse des indicateurs de performance ESG 

Au moment de la sortie  
(pour les investissements  

en entreprises)

• Inclusion des dimensions ESG  
dans la documentation liée à la sortie

• Dans la mesure du possible, choix 
d’un repreneur qui favorise  

la poursuite des engagements ESG 
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UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ PAR LA CRÉATION  
DU RÉSEAU HUMAIN & CAPITAL

En complément de son apport financier, SOFIOUEST s’investit humainement auprès de ses participations. 
Cela s’est traduit notamment par la création du réseau Humain & Capital et la mise en place de rencontres 
thématiques annuelles. Les enjeux ESG y sont centraux et les 3e rencontres Humain & Capital de septembre 
2020 ont été consacrées à ce sujet. 

Au-delà de ces rencontres, l’accompagnement collectif de nos participations se poursuit au travers de  
cycles de webinaires/ateliers de travail sur l’ensemble des thématiques de la vie des participations (ESG 
notamment). 

Le réseau Humain & Capital est une plateforme d’échanges entre les entrepreneurs soutenus par SOFIOUEST, 
l’écosystème du Groupe SIPA OUEST-FRANCE, celui d’ARKÉA et de nos autres partenaires.

Ce réseau a une triple ambition : 

ACCÉDER À DES SERVICES :  
fournir aux participations  

l’accès à des services aussi divers  

que l’affacturage, le recrutement 

 ou la communication.

CRÉER DES INTERACTIONS  

pour faire progresser les entreprises  

du réseau afin qu’elles s’enrichissent 

mutuellement via des échanges  

de bonnes pratiques et le partage 

d’opportunités business.

S’ENGAGER POUR LE BIEN COMMUN :  
trouver collectivement  

les moyens d’améliorer l’impact  

de l’activité des participations  

sur la société  

et l’environnement.
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1II

BILAN 2020

SOFIOUEST S’EST ENGAGÉE EN 2020 DANS UNE DÉMARCHE ESG 
FORMALISÉE, AVEC SINCÉRITÉ ET AMBITION 

De la définition des grandes orientations ESG et l’instauration d’une feuille de route…

2 Définition d’un socle de valeurs fortes et de notre Raison d’être

En 2019, SOFIOUEST a travaillé sur le socle de valeurs fondamentales qui animent son action d’investisseur 
au quotidien : la sincérité, le respect, la responsabilité et la solidarité. L’équipe s’est également engagée  
à activer une démarche d’investissement responsable. 

En 2020, cette démarche a tout d’abord consisté à définir les grandes orientations de l’approche humaine 
et responsable de SOFIOUEST. Une Raison d’être a été définie en concertation avec les différentes parties 
prenantes et déclinée en Manifeste et Charte ESG, tels que présentés dans les pages précédentes. 

2 Mise en place d’un Comité de pilotage ESG

Pour superviser et enrichir cette nouvelle politique ESG, un Comité de pilotage ESG a été constitué en 
novembre 2020, composé d’une diversité d’experts et de représentants clés de l’écosystème de SOFIOUEST. 
Il a contribué à la définition de la feuille de route ESG, mise en œuvre par l’équipe avec l’accompagnement 
permanent d’un conseil externe spécialisé sur ces sujets. 

SOFIOUEST a également participé cette année au chantier initié par FRANCE DIGITALE sur la mise au point 
d’une grille d’analyse ESG pour les investisseurs spécialisés dans l’innovation. 

 

… aux premières bases pour mieux évaluer et accompagner les participations 

2 Mise en place de bilans ESG

Cette année, deux premiers bilans ESG préinvestissement ont été conduits par le conseil externe de SOFIOUEST, 
une démarche désormais systématique. 

Ces bilans visent à analyser, de façon pragmatique, les enjeux ESG clés pour le développement des  
participations et leur traduction en un plan d’actions concret défini en concertation avec celles-ci. 

2  Initiation d’une dynamique ambitieuse d’animation du réseau de SOFIOUEST 

En septembre 2020, les membres du réseau se sont réunis lors des 3e rencontres Humain & Capital autour 
d’un événement ESG intitulé « Business for Good, Good for Business », marqué par le partage d’expérience 
d’entreprises du portefeuille et des prises de parole inspirantes sur l’économie régénératrice et le numérique 
responsable. 

Ces témoignages ainsi qu’un sondage conduit auprès d’un échantillon de collaborateurs des participations 
ont révélé plusieurs sujets stratégiques : la réflexion sur la mission de l’entreprise, la formalisation d’une 
démarche ESG, l’instauration de pratiques plus « ouvertes » de management, le développement des 
compétences, le bien-être au travail, le partage de la valeur ou encore la gestion de l’empreinte environ-
nementale liée au numérique. 

Ce dernier sujet est devenu incontournable : un premier webinaire d’approfondissement sur les bonnes 
pratiques a été animé par une spécialiste. Des fichiers partagés ont été mis à disposition à cette occasion 
pour inciter les entreprises à mettre en commun leurs idées de ressources et d’actions concrètes autour 
des sujets ESG.
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1
Les actions clés ESG de SOFIOUEST en 2020

MARS

JUIN

MAI

1er bilan ESG  
préinvestissement 

2e bilan ESG  
préinvestissement 

Lancement des travaux  
sur la Charte ESG 

1er Comité de pilotage ESG  
et validation d’une feuille de route ESG

AVRIL

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

MAI

Lancement des travaux  
sur la Raison d’être et le Manifeste

3e rencontres du réseau Humain & Capital  
sur le thème de l’ESG  

« Business for Good, Good for Business »

Publication des valeurs

DÉCEMBRE

Lancement d’un accompagnement 
ESG auprès de 2 participations  

(NEOCASE et D-AIM)

Organisation d’un 1er webinaire 
sur le numérique responsable
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III

PERSPECTIVES 2021

UNE DÉMARCHE ESG APPLIQUÉE  
AUX TROIS CLASSES D’ACTIFS DE SOFIOUEST

Le travail de structuration de la politique ESG de SOFIOUEST se poursuit en 2021 et sera appliqué aux trois 
grandes activités d’investissement. 

2  En matière de capital innovation, SOFIOUEST déploiera un nouvel outil d’analyse ESG à 360° auprès 
d’une majorité de participations qui bénéficieront d’un bilan ESG « flash » et mettront au point  
un premier plan d’actions, suivi ensuite par le Comité stratégique des participations. Sur le plan  
environnemental, les participations seront incitées à effectuer une première notation de leur perfor-
mance auprès de la plateforme ZEI1, qui permet aux entreprises de s’évaluer au regard des meilleures  
pratiques de leur secteur et d’identifier des axes de progrès concrets.

1  Site : zei-world.com > Classements > À la maison

UN ACCOMPAGNEMENT À LA FORMALISATION  
ET À L’AMÉLIORATION DE LEUR DÉMARCHE ESG

Deux entreprises du portefeuille ont souhaité disposer d’un accompagnement plus approfondi sur leur 
démarche ESG par des spécialistes. 

L’entreprise NEOCASE, éditeur de logiciel RH, souhaite connaître les tendances actuelles  
sur l’ESG, identifier ses points forts et ses points faibles dans ces domaines, et mettre  
en place une politique RSE formalisée.

 NEOCASE a une culture d’entreprise responsable, qui veille au bien-être 
des salariés et à la satisfaction durable de ses clients. Cet accompagnement 
nous a permis d’aller beaucoup plus loin, en structurant notre ambition et 
notre organisation interne sur le plan RSE. Nous allons inscrire notre action 
dans le cadre du Pacte Mondial des Nations Unies et rendre compte  
annuellement de notre performance. 

Didier MOSCATELLI & Noémie REYNAUD-LACROZE
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2  En matière d’immobilier, une priorité sera accordée aux investissements en direct dans des projets  
à fort contenu environnemental et sociétal. Un outil d’évaluation et de notation ESG à 360° sera mis  
au point et appliqué aux nouveaux projets. 

2  En matière de capital développement, SOFIOUEST investit dans des fonds portés par des sociétés de 
gestion, pour la plupart récentes, construites autour d’une identité forte et d’un engagement marqué 
sur l’ESG et la RSE. Un outil ESG à 360° permettra d’évaluer leurs pratiques au regard des meilleurs 
standards, tels qu’ils sont définis par FRANCE INVEST ou les Principes de l’Investissement Responsable2. 

UNE DÉMARCHE ESG APPLIQUÉE  
AUX COLLABORATEURS DE SOFIOUEST 

Par souci de cohérence et d’exemplarité, SOFIOUEST s’engage en 2021 à s’appliquer ce qu’elle recommande 
à ses participations. Elle fera l’objet d’un bilan ESG et mettra en place un plan d’actions en interne. Inscrite 
comme tête de réseau sur la plateforme ZEI, elle évaluera sa propre performance environnementale.  
Elle continuera aussi à s’engager auprès de son écosystème, en poursuivant notamment sa participation 
aux travaux ESG de FRANCE DIGITALE. 

2 Document à télécharger : unpri.org/download?ac=2980 1  Site : zei-world.com > Classements > À la maison

EN 2021, CETTE NOUVELLE AMBITION ESG  
SERA DÉPLOYÉE DANS TOUTES LES ACTIVITÉS. 

L’entreprise D-AIM, éditeur d’un logiciel d’individuation marketing, souhaite formaliser 
ses engagements sur le data marketing éthique tout en renforçant ses pratiques ESG en  
interne, grâce à des outils de référence (questionnaire B Corp, plateforme ZEI).

 L’éthique et la responsabilité sont au cœur de notre mission d’entreprise. 
Grâce à l’accompagnement ESG, nous avons évalué notre performance  
au regard des meilleures pratiques. Nous avons surtout instauré un plan 
d’actions RSE ambitieux pour 2021 et 2022 et défini un pilotage en interne. 
Notre ambition est de devenir un acteur de premier plan sur ces sujets. 

Stéphane AMARSY & Marylin COURTOIS PERRIN
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89/91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

contact@sofiouest.fr

Retrouvez-nous sur

SOFIOUEST.COM


